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I- L’ANALYSE STRATÉGIQUE ET 
L’OPPORTUNITÉ DU PROJET
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L’ATTEINTE DES OBJECTIFS AU CŒUR DE LA 
DÉMARCHE D’ÉVALUATION

• L’ « ambition » de l’analyse 
stratégique : démontrer 
l’opportunité du projet

• Mettre en relation les objectifs 
opérationnels du projet et les 
besoins et dysfonctionnements 
actuels ou attendus

• Guider la recherche de solutions 
réalistes et raisonnables permettant 
de répondre aux besoins

• Capitaliser l’historique du projet et 
assurer la traçabilité des choix 
structurants précédemment arrêtés
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Présentation du guide « Recommandations pour l’évaluation 

socio-économique des projets de transport collectif »

=> Partager les besoins, les objectifs et les solutions
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DES ITÉRATIONS SUCCESSIVES ENTRE ÉVALUATION 
ET CONCERTATION
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Présentation du guide « Recommandations pour l’évaluation 

socio-économique des projets de transport collectif »

Qualitativement MonétairementQuantitativement

Définir une 
solution 

technique

Concerter sur les 
besoins et les solutions
Concertation préalable 

Enquête publique

Apprécier sa valeur
Vis-à-vis d’autres options 

de projet
Vis-à-vis d’une option de 

référence

Définir et hiérarchiser les objectifs 
Évaluer leur atteinte 
Partager ces analyses

Mobiliser les outils 
d’évaluation 
appropriés

Faire 
évoluer le 
projet
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L’ANALYSE STRATÉGIQUE TRAIT D’UNION ENTRE LES 
ÉTAPES DE CONCERTATION

• Au stade concertation amont :
• Rappelle les besoins identifiés par la démarche de planification (SCoT, PDU, etc.) / 

réinterroge ces besoins au regard de l’évolution du territoire et du périmètre

• Fixe le cadre dans lequel des solutions sont recherchées et évaluées à travers un 
diagnostic partagé des enjeux

• => l’analyse stratégique permet de passer des objectifs « stratégiques » des phases 
amont (SCoT, PDU)… à des objectifs en lien avec les fonctionnalités recherchées

• Au stade enquête publique : 
• S’enrichit de nouveaux enjeux identifiés en concertation 

• Confirme la pertinence ou actualise les objectifs définis auparavant

• Rappelle les principaux choix structurants précédemment arrêtés par le maître 
d’ouvrage (solutions rejetées, évolution de certaines options de projet) et leurs 
justifications

• => l’analyse stratégique capitalise les choix et développe l’argumentaire du maître 
d’ouvrage conduisant au choix de la variante préférentielle
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DEUX ÉTAPES CLÉS DE L’ANALYSE STRATÉGIQUE
• Définir explicitement les objectifs du projet :

• Proposer une conclusion de l’analyse stratégique, à laquelle 
répondront les objectifs

• Hiérarchiser les objectifs, avec des objectifs principaux (rédhibitoires) 
et des objectifs secondaires (non-rédhibitoires a priori)

• Traduire chaque objectif en indicateurs (qualitatifs et/ou quantitatifs) 
permettant de mesurer la contribution de chaque option de projet à 
l’atteinte de l’objectif

• Distinguer options de projet et variantes :

• Option de projet : différentes orientations pour répondre aux 
objectifs du projet (choix du mode, tracé ayant un impact significatif 
sur la fréquentation, sur le coût)

• Variante : déclinaison d’une option de projet sans impact sur le 
niveau d’attente des objectifs (localisation des stations, profil en 
travers, tracé exact)

• => Facilite le recours aux outils d’évaluation adaptés et établit 
clairement la progressivité de la démarche d’évaluation
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LA PROGRESSIVITÉ DE LA DÉMARCHE ET DES OUTILS

28/09/202
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Identification et 
hiérarchisation de plusieurs 

corridors à desservir. 
Objectifs différents entre les 

corridors. 
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1ère analyse stratégique : 
sur le corridor de projet.

Analyse / projection de 
l’offre et de la demande. 

Comparaison des corridors à 
travers les potentialités 

desservies. 

Recherche de tracés 
pertinents et des modes de 
desserte. Comparaison des 

options de projet.

Analyse stratégique 
actualisée. Recours à des 

analyses multicritères 
centrées sur les objectifs. 

Le calcul socio-économique 
est particulièrement 

recommandé à ce stade.

La variante préférentielle 
est identifiée. Variantes 
d’insertion, de tracé, de 

phasage.

Analyse stratégique 
actualisée. Analyse 

multicritères centrées sur la 
faisabilité technique et 

financière
Avantages / inconvénients

Objectifs

Outils
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UN DIAGNOSTIC SYNTHÉTIQUE CENTRÉ SUR LES 
ENJEUX DU TERRITOIRE

 Analyse territoriale : contexte démographique, économique et social
• Relever les spécificités de l’aire d’étude : situer le périmètre analysé par rapport au 

reste du territoire

• Choisir une aire d’étude adaptée à l’avancement du projet : aller vers des périmètres 
de plus en plus réduits, proposer des analyses par séquences aux caractéristiques 
homogènes et aux enjeux communs

• Analyse fonctionnelle multimodale : demande de mobilité, offre de transport
• Identifier les enjeux propres à chaque mode susceptible d’interagir avec le projet : 

dépasser le périmètre du seul réseau TCU, proposer des mises en perspective avec la 
politique de mobilité (stationnement, modes doux...)

• Appréhender les interactions entre modes (concurrence, report, intermodalité, conflits 
d’usage) et les besoins d’optimisation du réseau de TC (restructuration, maillage) : 
aller vers des périmètres de plus en plus élargis
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Mettre en évidence les enjeux qui permettront d’identifier les objectifs du projet
• Chercher la pertinence, davantage qu’une analyse « standardisée » ou exhaustive
• Retenir les échelles spatiales les plus appropriées aux enjeux du projet
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LES APPORTS D’UNE ANALYSE URBAINE ET 
ENVIRONNEMENTALE

• Prendre en compte les enjeux locaux, fondamentaux pour les projets de 
TC : partage de l’espace public, requalification urbaine, environnement et 
nuisances locales, sécurité routière

• Des objectifs récurrents à conforter par un diagnostic : 

• Préserver l’environnement 

• Améliorer la qualité de vie

• Réduire l’accidentologie (en urbain // modes actifs)

• Requalifier l’espace urbain, faciliter l’accessibilité

• Approfondir l’échelle urbaine de « proximité » (conflits d’usage, contraintes d’insertion…)

• S’appuyer sur les évaluations environnementales et la concertation amont

• Dépasser la seule prise en considération des effets monétarisables :
• Dans le choix de l’option de projet préférentielle (choix du matériel roulant, du tracé)

• Dans la comparaison des variantes (tracé, profil en travers, implantation des stations) : 
approfondir cette analyse au fur et à mesure de l’avancement du projet
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Titre de la présentation

UN EXEMPLE D’ANALYSE URBAINE : ENJEUX LOCAUX 
DE REQUALIFICATION ET DE PARTAGE MODAL

Prise en compte des enjeux de requalification 
urbaine : le prolongement du tram F de 

Strasbourg vers Koenigshoffen

• Objectif : identifier les enjeux de requalification

• Analyse proposée : illustrations des enjeux à 
travers quelques exemples d’espaces à requalifier

• Enjeux de partage de la voirie en faveur de 
tous les modes (vélos, piétons) : 
stationnement gênant, largeur des trottoirs, 
encombrement et lisibilité des cheminements

• Enjeux de requalification de l’espace public : 
qualité des matériaux, du mobilier urbain, 
ambiance générale de l’environnement 
traversé

Source : Dossier d’évaluation socio-économique du prolongement du tram F à Strasbourg – Novembre 2016
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PLU Facteur 4 (2014)

12

Contexte projet
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Cœur de 
métropole

 Gare

Quartz
Requalification 

Foch
Plan guide 

campus UBO

CHRU

NPNRU Bellevue

Etude urbaine 
Lambezellec

Menez Bihan

Kertatupage

Kerichen

Objectifs du projet
Une infrastructure au service  du projet urbain
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Le bilan de la concertation
29 avril – 14 juillet 2019
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Ligne B de tramway

Le mode tramway est validé

Le tracé intérieur par Kergoat est confirmé
Le tracé par l’av Le Gorgeu est abandonné pour la suite des études
Les variantes Duc d’Aumale vont être approfondies
La desserte du CHRU Cavale sera étudiée en solution de base par le parvis, 
face à l’entrée principale. La desserte basse reste à l’étude en variante
L’opportunité d’une extension jusqu’au carrefour Mozart (desserte du Questel) 
va être étudiée.



NPNRU Bellevue



Rencontre CHRU – 12/05/21
Présentation et analyse des variantes Tramway pour la 

desserte du site CHRU de la Cavale Blanche
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Base (Tracé Haut) 

1 – En sortie du pont de la Villeneuve, on 
emprunte un nouvel ouvrage d’art pour 
monter à l’intérieur du site du CHRU

2 – Station « CHRU » implantée sur le parvis, à 
environ 120 m de l’accueil principal

3 -  Passage sur l’emprise du bâtiment actuel 
de l’IFPS (école d’infirmière)

4 – le tracé longe le pignon de Inter Hôtel puis 
rejoint le site de remisage



Zoom sur Eléments Différenciants

5 Perspectives – tracé haut
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2

Variante (Tracé bas) 

1 – En sortie du pont de la Villeneuve, le Tram 
poursuite sa route en longeant au nord le 
boulevard Tanguy Prigent 

2 – La Station « CHRU » est implantée au 
niveau de l’entrée actuelle de l’hôpital, au 
niveau du rond-point Croizat reconfiguré

3 -  le tracé rejoint le site de remisage

1



Zoom sur Eléments Différenciants

5 Perspectives – tracé bas



Items analysés
 Tracé de base Tracé variante

Elements 
Diférenciants

Item

Opportunités desservies

Desserte des équipements et des quartiers Implantation de la station au plus près de l'accueil principal Moins bonne desserte de l'hôtipal OUI 1

Temps de parcours (hors aléas) 

Risque Régularité 

Ecarts de longueur de la ligne

Faisabilité technique Ouvrage d'art avec des pentes maximales pour monter sur le parvis RAS OUI 2

1 seul point de traversée possible de l'ouvrage - sortie limitée en gabarit RAS OUI 3
accès au site très perturbé en phase chantier impacts chnatiers limités OUI 4

Impact qualitatif des aménagement urbains et 
paysager de l'insertion

cf. pespectives cf. perspectives OUI 5
perte de places de stationnements (parking H) RAS OUI

évolutivité du site de l'hôpital contrainte par la "coupure" du Tram RAS OUI

impact CHRU pour le bâtiment IFPS > relogement RAS OUI

emprise d'environ 5000 m2 à acquérir sur le site CHRU RAS OUI

risque de nuisances sonores sur l'hôtel insertion légèrement plus éloignée OUI

risques vibratoires et électromagnétique sur équipements actuels ou 
futurs de l'hôpital

insertion plus éloignée, hors emprise de nuisance OUI

Mon Réseau Grandit
+9,0 M€ (Ouvrage d'Art + foncier bati et non bati + site d'essai - 
ascenseur et passerelle), hors reconstitution IFPS (+6 M€)

OUI

CHRU
impact financier pour le CHRU (dévoiement de réseaux / réalisation 
espaces publics par phases)

OUI

Mon Réseau Grandit
Risque planning > démolition école infirmière / Interfaces importantes 
Tram/CHRU

Pas d'interface sur espaces publics CHRU OUI

CHRU réalisation espaces publics par phase / phase définitive décalée à fin 2025 Pas d'interface sur espaces publics CHRU OUI

PLANNING 

7

8

9

10

foncier

impact bâtiment ex-ENEDIS identique

nuisances

6fonctionnalités

COÛTS

ATTRACTIVITÉ

PERFORMANCE EXPLOITATION

INSERTION TRACÉ 

Impact circulation

entrée au CHRU depuis le sud uniquement par la ZA Questel

Pas de sujet

Pas de sujet

Pas de sujet

Pas de sujet
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Bilan de l’analyse variante

Description sommaire Avantage 
(échelle 1 à 10)

Inconvénient 
(échelle 1 à 10)

Justification évaluation 

1 Desserte des équipements 8 Desserte de l'accueil du CHRU moins directe

2 Faisabilité technique - insertion 3
suppresion des contraintes techniques fortes (pente en ligne et en 
station) même si ces contraintes sont à ce stade cernées 

3 Gabarit de sortie CHRU 4
suppresion de la containte de gabarit de sortie du CHRU (=sortie par le 
Questel pour pompiers, logistique,…)

4 Impact chantier 7
suppression d'un impact fort de chantier pendant 18 mois, avec accès 
interdits et voie de circulation bloquée + bruit + décalage travaux 
CHRU

5 Insertion urbaine

6 Evolutivité du site 3
Suppression de la contrainte de l'ouvrage d'art traversant le site (même 
si des solutions peuvente être trouvées, cet ouvrage limitera les 
capacités d'adaptation et d'évolution du site)

7 Foncier 4
Suppression de la contrainte de relogement IFPS + impact DD d'une 
démolition d'un bâtiment existant + perte d'environ 5000 m2 de foncier 
sur le site CHRU

8
Risques de nuisances acoustiques, vibratoires et électro-
mégnétiques

3
Suppression de la contrainte d'un tramway traversant le site, source 
potentielle de nuisance, même si des solutions paliatives peuvente 
parfois être trouvées + nuisances acoustiques Inter-hôtel

9 Coût 7
Économie d'environ 9M€ (+6 M€ si reconstruction d'un bâtiment neuf 
IFPS)

10 Risque planning 4 Beaucoup moins d'interfaces et donc de risque planning

Item
Evaluation des éléments différentiants de la variante 



Concertation amont, permet de définir un programme et une enveloppe financière:
• Réglementaire
• Posture d’écoute de la Moa, on est là pour recueillir du matériau
• Pas d’arbitrage à ce stade

Enquête publique, valide (ou pas l’utilité du projet)
• Réglementaire
• Le dossier a pour objectif de démontrer l’utilité du projet dans toutes ses composantes
• Les choix principaux ont été faits, restent des variantes en nombre limité

Etape de concertation intermédiaire, de co-construction du projet:
• Démarche volontaire non obligatoire
• Permet de commencer à dire ce qui est important et ce qui l’est moins (pondération des 

critères ?)
• Permet d’élaguer dans les variantes
• Prépare le public à l’enquête
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ÉCHANGES ET QUESTIONS  
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